
Creating Association Guidelines For MCEWH

Cette communication vise à lancer la discussion sur
le rôle que joue l’industrie dans le travail des centres
d’excellence pour la santé des femmes.

Equitable Access To Health Care, Promotion &
Prevention By Immigrant Women In NS

Les responsables de ce projet s’entretiendront avec
des immigrantes non anglophones d’un accès plus
équitable aux soins de santé en Nouvelle-Écosse.

Hearing The Voices of Diverse Women

Sous réserve de l’approbation du comité d’éthique,
les responsables de ce projet organiseront des
discussions avec divers groupes de femmes sur
l’évolution des politiques et des programmes en
Nouvelle-Écosse.

Social Reform Scan: Women's Perspectives in the
Atlantic Region

Cette communication de synthèse résume les
résultats d’un examen de ce qui a été écrit dans la
région, examen fait dans le cadre d’un projet
national du programme des centres d’excellence
pour la santé des femmes. Cette communication vise
à évaluer la mesure dans laquelle ce qui a été écrit
sur la réforme de la santé fait état des répercussions
de la privatisation sur la santé des femmes dans la
région de l’Atlantique.

PEI Well Women's Clinics: A Case Study of
Gender Specific Clinics

Cette communication servira de toile de fond aux
nouvelles politiques reliées à différentes
interventions qui pourront être utilisées pour
développer les méthodes de dépistage de maladies
particulières aux femmes ou aux hommes, comme le
cancer du col de l’utérus ou le cancer de la prostate,
deux cancers qui peuvent être traités s’ils sont
détectés à temps.

A Response To Health Protection Branch
Discussion Papers

Réponse du CESFM à la transition de la Direction
générale de la protection de la santé (DGPS), cette

communication se demande dans quelle mesure les
idéaux décrits dans la phase de consultation de la
transition de la DGPS correspondent à la pratique.

An Exploration Of The Stress Experience Of
Mi'kmaq Female Youth In NS

Ce projet vise à nous sensibiliser à ce qui se cache
derrière le stress des jeunes femmes mi’kmaq en vue
d’une intervention au niveau des politiques et des
programmes.

Women's Health Survey

Le NS Committee on Women's Work, Empowerment,
Caregiving  & Health Status demandera une
subvention pour son projet d’étude sur les femmes,
les soins qu’elles donnent et leur état de santé. Cette
étude comprendra des consultations, notamment en
groupes de discussion, avec des groupes prioritaires
de femmes.

Empowering Black Mothers with Addictions to
Overcome Triple Jeopardy

Cette recherche participative est un projet pilote
destiné à enquêter sur un problème social qui
devient rapidement un phénomène social hors
contrôle : la toxicomanie, et plus particulièrement la
cocaïnomanie, dans la communauté africaine en
Nouvelle-Écosse.

Gender Planning  & Gender Mainstreaming

Le manque de compréhension théorique des termes
et des concepts principaux peut nuire à l’intégration
des questions relatives aux femmes et à la
planification en matière d’égalité des sexes. Cette
communication contribuera à la mise en place d’un
cadre conceptuel d’intégration de la problématique
hommes-femmes dans les politiques reliées à la
santé.

The Black Women's Health Program

Le soutien accordé à ce projet de recherche
permettra au Black Women’s Health Project de
recruter une chercheuse en santé des femmes qui
mettra à profit la recherche faite jusqu’ici, qui
augmentera la bibliographie existante et qui
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approfondira l’analyse de données secondaires sur la
santé des femmes noires.

Gender Equity Lens

Des fonds sont affectés à approfondir et à
encourager les initiatives d’équité entre les sexes.

A Gender Equity Lens For The HHeeaalltthh Policy
Domain- A Canadian Gender Curriculum
Educational Strategy

Cette phase de l’élaboration d’un programme
canadien vise à sensibiliser la population au rôle du
sexe comme déterminant de la santé et à démontrer
la capacité à le mettre en œuvre comme élément
sous-jacent des politiques gouvernementales.

Towards Non-Hetero-Sexist Policy  & Regulation
In Health  & Income Security Agencies

Les organismes de santé et de sécurité sociale ont
des politiques et des règlements qui supposent de
façon générale une composition hétérosexuelle des
familles. Ce projet utilise la technologie des
communications électroniques pour créer des outils
qui permettront aux organismes de santé et de
sécurité sociale ainsi qu’aux praticiens d’évaluer les
préjudices qui existent dans leurs programmes et
leurs activités et de les éliminer.

Gender Perspectives On The Determinants of
Health: Policy  & Programming Implications

Cette initiative de mise sur pied de petits projets a
pour but d’élaborer un document de travail sur les
dimensions hommes-femmes des déterminants de la
santé. Ce document fera partie de la série des
documents de travail du CESFM sur les politiques et
s’inspirera du travail déjà fait sur les déterminants de
la santé par un groupe national de concertation des
centres d’excellence pour la santé des femmes.

Women's Health Connections

Il s’agit d’une proposition de formation d’un réseau
national d’information sur la santé des femmes à
l’aide du Nova Scotia TeleHealth Network (réseau
télésanté). On propose de faire participer des
professionnels de la santé, des groupes
communautaires, des universitaires et des décideurs

des politiques de santé à un programme qui viserait
la promotion de la santé des femmes, ainsi que
l’éducation, la formation, le soutien social, le
développement de la capacité de recherche et la
formulation de politiques à l’aide de la technologie
de la télésanté.

Gender Equity Policy Case Studies

Le Centre d'excellence pour la santé des femmes –
région des Maritimes a récemment procédé à une
série d’entrevues approfondies destinées à explorer
l’application des outils d’analyse de l’équité entre les
sexes au processus de formulation des politiques
gouvernementales.

Everyday Struggles with Environmental Health
Disorders: Participatory Research with Community
Groups  & Survivors

À la lumière des maladies causées par les étangs
bitumeux de Sydney et du Camp Hill Medical Centre,
les responsables de ce projet concevront et
organiseront un atelier public destiné à examiner la
prévention de l’exposition des humains – et le
traitement de ceux qui ont été exposés – à des
produits chimiques toxiques chez eux, au travail et
dans le milieu où ils vivent.

Gender Equity Analysis Methodologies

Les responsables de cette initiative d’élaboration de
projet ont rédigé des documents de travail sur les
enjeux conceptuels et opérationnels de l’analyse de
l’équité hommes-femmes. Dans ce document de
travail, ils comparent les méthodes de l’analyse de
l’équité hommes-femmes aux études d’impact sur la
santé.

Gender Equity Lens Stage II Proposal:
Mainstreaming Gender

Les responsables de cette étude ont engagé une
consultante pour élaborer – de concert avec le
CESFM et l’équipe de la Gender Equity Lens – une
proposition sur la mise en œuvre de la recherche
pour le concours d’octobre 1998 du PRNDS. La
proposition, intitulée « Understanding & Promotiong
the Transfer & Uptake of Gender Analysis in Health
Policy », avait pour objet de faire avancer les
connaissances dans le monde en pleine évolution de



l’analyse hommes-femmes par rapport à la santé des
femmes.

Black Women's Health Research: Policy
Implications

Les responsables de cette initiative d’élaboration de
petits projets ont engagé une consultante de la
communauté des femmes noires pour s’attaquer au
manque de recherche sur les soins de santé des
Néo-Écossaises noires. Ce projet visait à cerner les
besoins en soins de santé des femmes noires en vue
de faire avancer les programmes et les politiques de
santé des femmes du IWK Grace Heath Centre.

Women's Survival Guide To The Poor Economy

À l’aide de recherche participative auprès de femmes
rencontrées dans des banques alimentaires, des
centres de ressources et des centres
communautaires, ainsi que de femmes vivant dans la
pauvreté rencontrées grâce à des amis ou des
contacts professionnels, la chercheuse préparera,
écrira et illustrera un guide de 50 pages sur la façon
de maintenir la santé et le bonheur en s’attaquant à
la pauvreté et à la problématique de l’aide sociale.

Social & Economic Inclusion of Women,
Children, Families

Ce projet a pour but de faciliter l’inclusion socio-
économique de groupes traditionnellement exclus :
femmes à faible revenu, leurs enfants et leur
collectivité. Ce projet concerne les plus pauvres
parmi les pauvres de la société canadienne et
présente un nouveau paradigme d’amélioration de la
santé des femmes, des enfants et des familles.

Exploring Links Between the Perception of Access
to Ethnomedicine  & the Well Being of the
Mikmaq Community of Indian Brook

Cette étude vise à reconnaître la validité de
l’expérience de femmes mi’kmaws ainsi que de leur
perception du bien-être que leur donne l’accès à des
ethnomédecines.

The Relationship Between Prescription Drug
Utilization  & Employment for Single Mothers on
Social Assistance

Les politiques d’assistance sociale ont pour but
ultime de remettre des personnes employables sur le
marché du travail. Et pourtant, un des grands
obstacles que connaissent les programmes d’emploi
est la perte de l’assurance-médicaments pour les
personnes qui cessent de bénéficier de l’assistance
sociale. Ce projet est une thèse de deuxième cycle
dans laquelle l’étudiante examine le lien entre des
niveaux records de chômage, la dépendance des
plus en plus grande de l’assistance sociale et
l’utilisation des médicaments prescrits.

Pattern Identification  & Expansion of
Consciousness During the Transition of Low-Risk
Pregnancy

Cette étude qualitative vise à nous faire mieux
comprendre comment diminuer les risques de
grossesse de façon à ce que les travailleurs des soins
de santé soient mieux préparés à faciliter la
transition. La recherche utilisera la théorie novatrice
de Margaret Newman, qui élimine la dichotomie
entre la théorie et la pratique.

Off Reserve Aboriginal Women's Health
Assessment

Le gouvernement fédéral est en train de passer la
responsabilité des soins de santé aux provinces, et
cette politique sera probablement chose faite dans
les prochaines années. Si la responsabilité des soins
de santé pour les femmes autochtones des milieux
urbains passe aux provinces canadiennes, il est fort
probable que ces femmes seront laissées pour
compte, car les politiques actuelles des soins de
santé ne tiennent pas compte de ce qu’ont à dire les
femmes autochtones. Cette étude examine le
manque actuel de normes nationales en ce qui
concerne la santé des femmes autochtones.

Trying To Work It Out: Women Examine The
Effects Of Workplace Environment

En s’unissant à d’autres groupes communautaires de
Terre-Neuve et du Labrador, le Women's Health
Network Newfoundland & Labrador facilitera la



création de groupes de consultation qui examineront
les effets négatifs du milieu de travail et de la
politique de travail sur la santé des femmes. Cette
recherche explorera aussi les besoins particuliers aux
lesbiennes, aux femmes handicapées et aux mères
célibataires auxquels ne répondent peut-être pas les
politiques actuelles du travail et le milieu de travail
actuel.

In an Authoritative Voice: Women  & the Politics
of Health Policy In New Brunswick

« In an Authoritative Voice » est la thèse d’une
étudiante de deuxième cycle qui s’intéresse à la
formulation et à la mise en œuvre des politiques de
santé à notre époque de restructuration économique
néo-libérale. La chercheuse fera une analyse critique
du processus de restructuration au Nouveau-
Brunswick dans le but d’approfondir nos
connaissances des forces, des idées et des gens qui
entrent dans le processus décisionnel dans le secteur
de la santé.

The Socioeconomics Of Osteoporosis

Dans cette thèse de doctorat, l’auteur constate qu’il
existe peu d’études sur les caractéristiques socio-
économiques qui sont susceptibles d’aggraver la
vulnérabilité de certaines femmes à l’ostéoporose et
aux fractures qu’elle entraîne.


